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I. Etat dEs lIEux Et pErspEctIvEs

Evolution du nombre d’opérateurs de l’aval des 
filières, certifiés bio, en Auvergne-Rhône-Alpes

Un développement qui se poursuit en AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, grâce à de nouveaux producteurs qui ont fait le choix de l’AB en 2019

L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
En AUvERGnE-RhônE-ALpEs

cooPéRAtiVES cERtifiéES Bio tRANSfoRmAtEURS 
cERtifiéS Bio

diStRiBUtEURS cERtifiéS Bio

75 2 139

897

UNE foRtE AUGmENtAtioN dES diStRiBUtEURS 
Et dES tRANSfoRmAtEURS Bio

UN tERRitoiRE coNtRASté
L’agriculture biologique par département en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019

CHIFFRES CLÉS (données fin 2019)

dES SURfAcES Bio EN déVELoPPEmENt
Evolution des surfaces engagées en bio 
et du nombre d’exploitations bio 
en Auvergne-Rhône-Alpes

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes
Agence bio / OC Agreste -  

Traitements DRAAF AURA / SRISET

Agence bio / OC Agreste - Traitements DRAAF AURA / SRISET

Agence bio / OC Agreste - Traitements DRAAF AURA / SRISET

Agence bio / OC Agreste - Traitements DRAAF AURA / SRISET

35 % des installations aidées dans la région en 2019 ont un atelier 
en agriculture biologique (PAI).

927 nouvelles exploitations bio dans la région en 2019 :
519 installations en AB et 408 reconversions à l’AB (FRAB-AuRA).

Les surfaces bio ont connu une progression de + 10 % par 
an en moyenne depuis 2011. ce taux est de + 11 % en 
france métropolitaine.
En Auvergne-Rhône-Alpes, 18 % des surfaces engagées 
en bio sont en cours de conversion vers l’AB. Au niveau 
national, ce taux est d’environ 25 %. La croissance de 
l’agriculture biologique en Auvergne-Rhône-Alpes est en 
proportion moins forte qu’au niveau national, même si la 
région conserve une forte dynamique de croissance avec 
+ 25 300 ha bio et conversion en un an.

Agence bio / OC Agreste - Traitements DRAAF AURA / SRISET
Fond carto : IGN adminexpress 2021

Les départements pionniers confortent leurs places et l’AB est en plein développement dans 
d’autres départements. Voir les fiches départementales sur le site de la dRAAf AuRA : https://draaf.auvergne-
rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Agriculture-biologique

2ème région française 
en nombre de distributeurs certifiés bio.

489 magasins biologiques

1ère région française 
en nombre 

de transformateurs 
certifiés bio.

(hors coopératives d’approvisionnements, 
filiales de coopératives et unions)

18 % des coopératives bio 
françaises sont situées 

en Auvergne-Rhône-Alpes.
24 % des coopératives régionales 

ont une activité certifiée AB.
+ 31 % de chiffre d’affaires 

générés par les activités bio des 
coopératives, unions et filiales de 

2015 à 2018.

6 536
ExPLoitAtioNS Bio

3ème région française. 
+ 11,6 % en un an.

10 % des exploitations 
régionales sont bio.

SURfAcES ENGAGéES EN Bio
273 700 ha
3ème rang français

9,5 % de la surface 
agricole utile de la 

région engagée en bio.
Agence bio / OC Agreste -  

Traitements DRAAF AURA / SRISET

Biolinéaire, 2019.
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L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
En AUvERGnE-RhônE-ALpEs

Le lait biologique atteint 6 % des volumes de lait de vache collectés par des laiteries dans la région en 2019.

(hors coopératives d’approvisionnement, filiales de coopératives, unions et 
coopératives dont le siège social se situe en dehors de notre région). Seules les 
activités principales sont retenues dans ce graphique.

Répartition des transformateurs certifiés bio 
d’Auvergne-Rhône-Alpes par catégorie

Répartition des distributeurs certifiés bio 
d’Auvergne-Rhône-Alpes par catégorie

Sources des données :
Agence bio / OC Agreste - Traitements DRAAF AURA / SRISET
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes
Agence bio / Notifications - Traitements Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes.
Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique d’Auvergne-Rhône-Alpes (FRAB AuRA)
Point Accueil Installation (PAI)
Biolinéaire, 2019.
Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes - Compilation Cosmébio, Nature&Progrès, Ecocert.

II. dEs fIlIèrEs dIvErsIfIéEs
LES PRodUctioNS ANimALES ENGAGéES EN Bio LES SURfAcES ENGAGéES EN Bio : 273 700 ha

Répartition des surfaces engagées en bio en Auvergne-Rhône-Alpes 
par catégorie de cultures (certifiées AB ou en conversion)

Productions animales engagées en bio 
(certifiées ou en conversion vers l’AB)

LES ActiVitéS dES cooPéRAtiVES ENGAGéES EN Bio

En terme de valeurs, les filières Grandes cultures bio et Viandes et bétail 
bio pèsent à elles deux plus de 75 % du chiffre d’affaires de l’AB dégagé 
par les coopératives agricoles.

LES ActiVitéS Bio dES tRANSfoRmAtEURS

Nombre de nouvelles fermes engagées en bio en 2019 
en Auvergne-Rhône-Alpes par production principale (estimations)

LES diStRiBUtEURS dE PRodUitS Bio

ppaM : plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

CHIFFRES CLÉS (données fin 2019)

 Agence bio / Notifications - Traitements Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes.Agence bio / Notifications - Traitements Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes.

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes

Agence bio / OC Agreste - Traitements DRAAF AURA / SRISET

Agence bio / OC Agreste - Traitements DRAAF AURA / SRISET

Productions 
animales engagées 

en bio
cheptel engagé 

en bio
Rang de 
la région

Nombre 
d'exploita-

tions

Estimation 
de la part 
du cheptel 
régional en 

bio
Vaches allaitantes 29 964 mères 4 951 5%
Vaches laitières 35 290 mères 3 868 8%
Poules pondeuses 95 6340 mises en 

place annuelle 3 385 19%
Brebis viande 42 541 mères 2 370 7%
Chèvres 18 251 mères 1 314 14%
Apiculture 32 747 ruches 2 191 20%
Poulets de chair 2 126 213 mises en 

place annuelle 3 154 19%

Truies 925 mères 6 92 2%
Brebis laitières 6 126 mères 3 89 41%

Consulter les publications de l’ORAB AuRA sur le site de la DRAAF AuRA et les chiffres clés sur le site de l’Agence bio : 
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Agriculture-biologique 

https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/

LES NoUVELLES fERmES Bio dE 2019 : 
UNE diVERSitE dE PRodUctioNS

Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique d’Auvergne-Rhône-Alpes (FRAB AuRA)

de part la diversité des territoires, les transformateurs bio de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes concernent des filières agricoles très variées.

coSmétiqUE BioLoGiqUE : 
122 acteurs dans ce secteur en Auvergne-Rhône-Alpes

Part des coopératives régionales certifiées AB par type 
d’activité

Productions 
végétales engagées 

en bio
Surfaces engagées 

en bio (ha)
Rang de 
la région

Nombre 
d'exploita-

tions

Estimation 
de la part 

des surfaces 
régionales 

en bio

Surfaces fourragères 206 361 2 4 659 10%
Grandes cultures 39 634 7 2 409 7%
Fruits 7 656 4 1 866 24%
Légumes frais 2 509 6 1 601 22%
Viticulture 7 570 4 883 15%
Plantes aromatiques, 
à parfum et 
médicinales (PPAM)

2 789 2 852 28%

Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes - Compilation Cosmébio, Nature&Progrès, Ecocert.


